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Tribunal penal international pour Ie Rwanda
International Criminal Tribunal for Rwanda

Devsnt : Le Juge rneodor Meron, President
Le Juge Mehmet Guney
Le Juge Fausto Pocar
La Juge Andresta Vaz
Le Juge Carmel Agius
Greffier:

Mr. Adama Dieng
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(Affaire ICTR-99-52B-R)

a

la reponse du Procureur ames requetes
deposees Ie 19 mars 2012, enregistrees au Greffe du
TPIR le 30 mars 2012
Replique

Date de depot: 23 Mai 2012

I.

Transmission excessivement tardive de la reponse du Procureur
mes rsquetes

1.

Plaise

a la Chambre d'appel de

a

noter que Ie 05 avril 2012, Ie Procureur

du TPIR a rspondu ames requetes deposees aupres de l'Administration
du Quartier penitentiare du TPIR de Koulikoro - Mali Ie 19 mars 2012,
enreqistrees au Greffe de ce Tribunal Ie 30 mars 2012. Cette reponse
du Procureur m'a ete remise ce 22 Mal 2012
Je m'empresse de formuler ma replique

a 08h52 (heure locale).

a cette

rsponse. Je prie la

Chambre d'appel de la recevoir et de lui reserver une suite favorable.

A la

rneme occasion, je demande a Ia Chambre de bien vouloir accepter
d'attendre et de recevoir de mon avocat "pro-bono", Me Jean-Marie BijuDuval avec qui je viens de m'entretenir au telephone,

plus de

developpernent d'ordre jurisprudentiel.
II.

Ma replique aux arguments du Procureur portant
reconsideration de la decision du 27 septembre 2011

sur

la

2.

Comme Ie Procureur Ie rappelle si bien, "The Appeals Chamber may
reconsider a previous decision ''pursuant to its inherent discretionary
power if a clear error of reasoning has been demonstrated or if it is
necessary to prevent an injustice"1.

3.

En arguant que "in accordance with the consistent practice of the Appeals
Chamber, the Presiding Judge signs decisions on behalf of the Bench
after the conclusion of deliberations on a Motion"2, I'Honorable Juge
Fausto Pocar n'a rnontre aucun article du Statut ou du Reglement de
procedure et de preuve du TPIR sur lequel cette pratique se fonde. Au
lieu de constater que ma requete mettait en cause cette pratique qui ne
s'appuie sur aucun texte (Statut ou RPP), il a encore une fois signe lui
seul la decision du 27 septembre 2011. II ne dit nulle part pourquoi les 4

I Prosecutor's response to Nenimanas requests for reconsideration of the Appeals Chamber decision of27 september
2011, disqualification of Judge Pocar. and reconsideration of the sentence pronounced against him in the Appeal
judgement 01'28 november 2007
) Decision du 27 septembre 2011. page 2

2

autres juges qui rn'ont ete regulierement assiqnes n'ont pas siqne les
differentes decisions portant sur mes differentes requetes et pourquoi, ils
n'ont pas egalement signe cette decision du 27 septembre 2011.
4.

Agir ainsi, c'est deja me refuser une vraie justice. Mais pire, la decision
du 27 septembre 2011 montre que I'Honorable Juge Fausto Pocar n'a
jamais tenu compte de man argument selon lequel la Chambre d'appel,
dans son Arret du 28 novembre 2007, a commis I'erreur de raisonnement
ayant entraine un veritable deni de justice lorsqu'elle a contirme la
position de la Chambre de premiere instance conslderant Ie temoin
expert Alison Des Forges comme un ternoln ordinaire et lorsqu'elle a
base ma condamnation sur ce seul et unique ternoln,

5.

En effet, la Chambre d'appel a prstendu que je n'aurais pas fait des
objections au moment au Ie Procureur a tente d'utiliser Alison Des Forges
comme un ternoln ordinaire. Le 27 septembre 2011, en rejetant ma
requete du 13 septembre 2011, I'Honorable Juge Fausto Pocar n'a pas
daiqne se rendre compte que dans les rsquetes que je demandais de
reconsiderer, je montrais precisement que j'ai souleve des objections a
cet effet; que la Chambre de premiere instance les a enregistrees les
conslderant comme pertinentes ; qu'enfin je ne cherchais pas a refaire
mon proces mais que tout simplement je demandais a la Chambre
d'appel de corriger cette erreur ayant entralne un tres grave deni de
justice

a mon

encontre. De ce fait, I'Honorable Juge Fausto Pocar a

laisse prosperer cette erreur ayant entraine ce grave deni de justice.
6.

Les arguments du Procureur tendant a renier la pertinence de ma requete
sont donc a rejeler car lis sont sans fondement (Statut ou RPP).

III.

Ma replique aux arguments du Procureur portant sur la recusation
de I'Honorable Juge Fausto Pocar

7.

Le Procureur se refuse de constater que ma demande de recusation de
I'Honorable Juge Fausto Pocar est centree sur Ie fait que Ie temoin expert
Alison Des Forges utilise abusivement comme ternoin ordinaire lui a servi
3
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deposition.
En rejetant les requetes montrant que la Chambre d'appel n'aurait pas dO
retenir ee temoln, que done aueun Juge n'aurail pas non plus reeouru

a

son temoignage, I'Honorable Fausto Pocar se pose comme celui qui ne
veut pas que la verite prospers et que la justice triomphe dans mon
affaire. Du moment ou il a vu que je mettais en cause sa seule signature,
pourquoi n'a-t-il pas daiqne examiner mes requetss avec les 4 autres
Juges et ne les a-t-il pas laisses certifier leur position par Ie biais de leurs
signatures apposees sur les decisions prises dans mon affaire? II n'y a,
en dehors des signatures apposees sur la decision rendue, aucune autre
preuve de ce que les 5 juges regulierement deslqnes par Ie President de
la Chambre d'appel ont examine une rsquete et ont pris ensemble la
decision la-dessus,
9.

Toute personne raisonnable inforrnee de ce que I'Honorable Juge Fausto
Pocar a siqne seul rnerne la decision portant sur la requete Ie recusant,
n'hesita pas a conclure que ce Juge ne souhaite pas que la Chambre
entiere remarque I'erreur d'avoir base ma condamnation sur un temoin
expert utilise abusivement comme un temoin ordinaire.

10.

II appert de ce qui precede que les arguments du Procureur portant sur
ma requete recusant I'Honorable Juge Fausto Pocar sont sans aucun
fondement ; ils sont a rejeter en entier.

IV.

Ma replique aux arguments du Procureur portant sur rna dernande de
reconsideration de la peine

11.

Au moment ou j'ecris,

a La Haye,

iI y a deux prisonniers deja juqes et

deja reconnus coupables d'un certain nombre de crimes par deux
tribunaux psnaux internationaux : il s'agit de Thomas Lubanga juge par la
CPI et de Charles Taylor juge par la Cour penal international pour la
Sierra Leone. A cette date, ces Cours n'ont pas encore prononce les
4
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pour me eondamner alors qu'il ne fallait pas tenir compte de sa

8.
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peines. Autant dire que la determination de eelles-ei, tout en etant basee
sur les « reconnus coupables » inserits dans Ie jugement, est distinete de
la masse textuelle des jugements. La reconsideration de telles peines, si
jamais elle etait dernandee, n'entrafnera done pas Ie reexamen des
jugements rendus.
12.

Je rappelle que merne au TPIR durant ses premieres annses d'existenee,
la determination et I'annonce de la peine ne se faisaient pas Ie jour du
prononce du jugement. Ce fut Ie cas notamment dans I'affaire Jean Paul
Akayesu, Ie premier juqe et condarnne du TPIR.

13.

Je demande la reconsideration de la peine. Contrairement

a ce que Ie

Procureur veut faire faussement croire, cette demande precise ne vise
pas la reprise du proces en appel ni la reconsideration du jugement. Le
fait pour le Proeureur de n'avoir pas eu a dire sur mes arguments preuve

a suffisance qu'il les trouve pertinents et que done la reconsideration de
ma peine se justifie. Partant je prie la Chambre de rejeter I'ensemble de
son intervention sur ee point.

Plaise it la Chambre d'appel :
D'aeeueillir toutes mes trois requetes et les arguments que je
viens de developper en repllque it la reponse du Procureur (voir
son document du 5/4/2012),
De rejeter I'ensemble de la reponse du Procureur (document du
5/4/2012),
De me reserver des rsponses positives qui font progresser encore
davantage la justice internationale.

Koulikoro, Ie 23 mai 2012

Ferdinand Nahimana
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